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6 et 7 juin 2013

Université libre de Bruxelles  
Auditoire R42.4.502 

42 av Fr.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles (coin avenue Jeanne)

Ce colloque clôture le projet ARC “La religion de 
l’autre. Lectures de l’altérité religieuse dans le judaïsme, le 
christianisme et l’islam, de l’Antiquité tardive à nos jours“, 
mené par le Centre interdisciplinaire d’Etude des 
Religions et de la Laïcité (CIERL) entre 2008 et 2013. 

Il comprend deux sessions, l’une consacrée aux 
littératures apocalyptiques, l’autre au prophétisme 
politique et aux usages politiques de l’apocalyptique. 
L’objectif est tout à la fois d’analyser et comparer les 
textes (canoniques, mais aussi pseudo-épigraphes et 
apocryphes) à vocation apocalyptique et démonologique 
des traditions juive, chrétienne et musulmane, et d’en 
examiner les usages récents, en particulier dans la 
culture politique des XIXe et XXe siècles. 

Plutôt que de relever les formes du monde 
nouveau qu’esquisse le prophétisme des textes 
eschatologiques, les orateurs y recenseront 
les figures du Mal et les instrumentations et 
mobilisations auxquelles elles ont donné lieu,  
à travers visions, révélations et prophéties.



Vendredi 7 juin
CULtURe APoCALyPtiqUe ContemPoRAine

10h |  Jean-Philippe Schreiber (ULB) : 

Introduction

10h15 |  Jean-Pierre Laurant (ePHe) :

L’Apocalypse apprivoisée  
par les sciences occultes au XIXe siècle

10h50 |  Paul Airiau (ieP) :

 Léon XIII dans son rapport à l’Apocalyptique

11h20 |  Pause café

11h40 |  questions

14h |  Léon Saur (Univ. Paris i) : 

La Salette, Medjugorje, Kibeho :  
la voix de la Vierge Marie

14h30 |  Frédéric Gugelot (Université de Reims) : 

La Peur de l’islam chez quelques intellectuels
 catholiques “fin de siècle” (1990-2010)

15h |  questions

15h30 |  Pausé café

ConFéRenCe de CLôtURe

16h |  Robert muchembled (Univ. Paris Xiii) : 

Métamorphoses de l’image du diable,  
de la fin du Moyen Âge à nos jours

17h |  questions / Clôture du colloque.

Jeudi 6 juin
10h |  Accueil des participants

10h15 |  Guillaume dye (ULB) : 

Introduction

ConFéRenCe d’oUveRtURe

10h30 |  Baudouin decharneux (ULB) : 

Le mal dans l’Apocalypse de Jean

11h10 Pause café

LittéRAtUReS APoCALyPtiqUeS

11h30  |  Jan m. F. van Reeth (Université d’Anvers) :

L’Hégire et la fin du monde

12h |  questions

14h30 |  ofer Livne-Kafri (Université de Haïfa) :

Muslim apocalyptic traditions concerning Jerusalem and 
some other Palestinian sites

15h |  emmanouella Grypeou (Université d’oxford) : 

The Apocalyptic Reaction to the Rise of Islam  
in the Christian literature of the 7th-8th Centuries

15h30 |  questions

15h45 |  Pause café

16h15 |  Guillaume dye (ULB) : 

Apocalypse, démons et hérésies : remarques sur Q 72 : 1-15

16h45 |  Carlos Segovia (Université Camilo José Cela, madrid) : 

‘Those on the Right’ and ‘Those on the Left’:  
Rereading Qur’ãn 56.1-56 in Light  
of Apocalypse of Abraham 21–2

17h20 |  questions / Clôture
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